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Déconfinons nos bonheurs collectifs
Priver durablement les populations de l’accès aux lieux de loisirs et de sociabilité
est un fait inédit qui peut compromettre la résilience collective.
Nous avons besoin de cette sociabilité joyeuse pour nous en sortir. Car c’est elle qui a été le levier permettant de
surmonter les tragédies du passé. Aujourd’hui les difficultés d’accès aux lieux collectifs, culturels, de loisirs, posent
la question de la santé du corps social.
La perte des êtres chers, l’isolement subi, la précarisation économique ont fait monter l’angoisse, la dépréciation,
le stress psychique, décrits par les spécialistes, de notre santé mentale. Cette anxiété grandit à mesure de l’impossibilité de se rassurer et de se distraire ensemble.
La résilience ne peut être pensée à la seule échelle individuelle. Pour les Athéniens, l’épanouissement de l’homme
se trouvait dans sa participation à la vie de la cité. A interdire les bonheurs collectifs, on participe au repli de chacun sur sa seule cellule familiale. On détruit le lien civique. Une société où chacun se plonge dans ses ouvrages de
développement personnel, indifférent à la vie de sa cité, ne prépare pas un monde meilleur.
Nous avons besoin de lien et d’allégresse, à l’avant-garde du « monde d’après », comme de simples citoyens de nos
sociétés démocratiques, rappelant que la déclaration d’indépendance américaine plaçait la « recherche du bonheur » comme droit inaliénable aux côtés de la vie et de la liberté, et que le « bonheur pour tous » était le projet des
révolutionnaires français.
Frédéric FAUVET
Président du CRAJEP HdF
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Découvrez le programme complet des "Quartiers d'été" de la région
CARTE - Les "colos apprenantes", des vacances instructives dans l'Aisne,
l'Oise et la Somme
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Exceptionnellement, et pour s'adapter au contexte sanitaire, les manifestations prévues pourront
avoir lieu au delà de la période estivale.
Le dispositif, prévu du 27 juin au 6 septembre, sera ainsi exceptionnellement prolongé jusqu’au 31
décembre 2020. Il est donc possible d’autoriser le report des manifestations les week-ends ou lors
des vacances scolaires hors période estivale. Les projets retenus peuvent également être amenés à
évoluer au regard du contexte sanitaire. Le fil rouge de cette année : "Comment la citoyenneté se
saisit des enjeux de la nature en ville et des productions locales".
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ANIMATEUR COORDINATEUR - AIRAINES (80)
Dans le cadre de la prestation de service « jeunes », l’association développera un projet visant à accompagner des jeunes de 11
à 17 ans d’une part, et de 18 à 25 ans éloignés de toutes structures socio-éducatives, culturelles et sportives ainsi que les
jeunes invisibles au sens de l’appel à projet du Ministère du travail.
Dans cette perspective, l’animateur-coordonnateur aura ainsi une mission d’accueil, d’animation et d’accompagnement et plus
globalement une mission d’émancipation au travers de chaque action mise en oeuvre et de chaque activité initiée.
- Horaire/semaine : 1 ETP compatible avec une formation BPJEPS
- Durée : CDD 18 mois dans la perspective d’un CDI à l’horizon 2022
- Date de début : 1er septembre 2020
- Salaire horaire : 13,53€ brut (Groupe D de la convention collective de l’animation)
- Profil : Bac minimum - BAC +2 souhaité, titulaire du permis de conduire ou motorisé, Titulaire du BPJEPS ou en formation
Contact et candidature (LM et CV) : phpoirel@neuf.fr

Lieu du poste : Résidence Béthanie, 15 rue Saint-Genois, Lille

Email : contact@bethanie-lille.fr

ANIMATEUR-TRICE référent (e) JEUNESSE
L'animateur-trice jeunesse accueille les jeunes, de 11 à 25 ans sur le territoire et les accompagne dans leurs projets. Il-elle travaille au sein d'une équipe dans un centre social rural, lieu d’animation de la vie sociale implanté sur
le territoire rural de la Picardie verte. Dans le cadre d’une démarche concertée avec les partenaires locaux ainsi
qu’en interne centre social, l’animateur-trice aura à élaborer, suivre et évaluer l’axe jeunesse du centre social.
Diplôme demandé et souhaits : BPJEPS exigé à minima, DEJEPS, DUT carrières sociales option ASC, … Expériences souhaitées
notamment dans l'animation, permis B exigé, véhicule, connaissance du logiciel AIGA et des dispositifs DDCS, Caf, MSA,…
Salaire mensuel : 1 756 euros brut conformément à la convention collective ELISFA (selon qualification)
Contrat : 35 h semaine en CDD de 12 mois (au démarrage)
Candidature (lettre de motivation, CV et copie du diplôme demandé) : à adresser à l’attention de Monsieur Guy MASSON,
Président du Centre Social Rural du canton de Grandvilliers, 32 Rue Frédéric Petit – 60210 GRANDVILLIERS
Contact - info : accueil@csrgrandvilliers.fr

CHARGÉ·E DE PROJETS EUROPÉENS - CDI - SIEGE NATIONAL
LE POSTE : Le·La chargé·e de projets européens travaille au sein du Secteur International. Il·Elle est placé·e sous l’autorité du
Délégué Général (et par délégation sous celle du Coordinateur National) et sous la responsabilité du Responsable du Secteur
International. Il·Elle assure la co-conception et la mise en œuvre des projets européens; favorise la dynamique nationale de
montage de projets européens portés par les délégations régionales de Concordia, en lien avec nos partenaires internationaux.
PROFIL : De formation Bac+3 (gestion et ingénierie de projets européens ou internationaux), avec une expérience professionnelle de 3 ans en montage de projets dans le secteur associatif, il.elle maîtrise la méthodologie de projets, les outils collaboratifs, les principaux logiciels de bureautique, la langue anglaise (éventuellement d’autres langues) et les programmes européens
de mobilité (CES, Erasmus+). La connaissance des projets type chantiers internationaux de jeunes bénévoles serait appréciable.
CONDITIONS DE TRAVAIL : CDI, basé à Paris (17ème). Convention Collective Nationale de l’Animation, groupe D, à partir du
coefficient 300 points, soit à ce jour 1896 € brut / mois. Prise en charge 50% mutuelle et 50% carte de transports.
A prévoir : déplacements nationaux et à l’étranger. Travail possible en soirée et le week-end.
DATES prévisionnelles des entretiens : à partir du 15 septembre 2020. Prise de poste dès que possible.
POUR POSTULER : Envoyez LM et CV par e-mail avant le 7 septembre 2020, en précisant le site ou la structure où vous
avez trouvé l’offre, à recrutement@concordia.fr à l’attention de M. le Délégué Général, Chargé·e de projets européens.
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La Jep’info est un outil d’information et de mobilisation au
service des acteurs Jeunesse et/ou de l’Education Populaire.
Elle est construite avec vous. Pour proposer un article, communiquer sur un sujet, un projet, un évènement, apporter
une ressource...

c’est ICI

Siège social : 11 rue Ernest Deconinck, 59800 LILLE
Siège administratif : ESSpace, Parc de Beauvillé, 21 rue François Génin, 80000 AMIENS
06 95 68 94 28 - contact@crajephdf.org - www.crajephdf.org
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